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Loup Repéré

en Lozère

En longeant la rivière la
Truyère aux alentours du
village des Laubies après une
séance de pêche, j’aperçois
un animal de trois quart
arrière, la tête penchée vers le
sol. Pensant à un chien, j’ai
continué à avancer. La bête a
alors relevé la tête et s’est
tournée vers moi. Les
quelques secondes qui ont
suivi m’ont permis d’identifier à
coup sûr un loup gris. La forme
de la tête, les oreilles, et
surtout les yeux, ne font aucun
doute sur l’identité de l’animal.
René COMBAT (La Garde)

Transfert Le coût

d’Ibrahimovic

Une petite réflexion matinale
en lisant mon journal. Même si
c’est un coup d’épée dans
l’eau, cela pourrait réveiller
quelques neurones. D’après
les fiscalistes, Zlatan
Ibrahimovic, la nouvelle recrue
du PSG au salaire de
14 millions d’euros net par an,
coûtera, après imposition, plus
de 80 millions annuels au club.
Combien y a-t-il d’Ibrahimovic
dans le monde du sport ? Tout
ça pour courir après un ballon,
pendant que des millions
d’humains courent après trois
grains de riz...Bonne journée.
Serge PALAU (Frontignan)

Schiste Impacts

de la réouverture
Le retour de la gauche au
pouvoir donne lieu à des
changements surprenants. La
décision d’Arnaud Montebourg
(ministre du Redressement
productif, NDLR), de
« rouvrir » le dossier du gaz
de schiste est particulièrement
inquiétante. Les scientifiques
disent tous que la fracturation
hydraulique permettant
d’extraire ce gaz est
extrêmement polluante.
Mesure-t-on les impacts à long
terme ? Anéantir le cadre de
vie, le paysage et les activités
économiques, touristiques et
agricoles de régions toutes
entières ? Sans parler de la
santé des habitants...
Gilles MAGNY
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Voracy Fish, poisson
pilote de la rééducation

À Valras,
le repas des
millionnaires

Santé l Sorti des ateliers de recherche et développement de la
société Genious de Montpellier, le jeu vidéo débarque sur le marché.

A

vec ses faux airs de piranha et
ses dents de requin, il devrait faire un malheur dans les flots encore calmes de l’univers du jeu vidéo orienté santé. Imaginé par la société
Genious, via son équipe de recherche basée à Montpellier, le jeu intelligent
(“serious game”) Voracy Fish débarque
en 3D sur le marché après deux ans de
réflexions menées avec l’Idate (Institut
de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe), à Clapiers.
Le principe : guidé par la souris ou la Kinect sur l’écran d’ordinateur ou activé
sur une tablette tactile, le poisson vorace chasse et marque des points. Le plus
agressif gagnera.

■ C’est autour de dîners que les
“gros“ gagnants se retrouvent. AFP

Aider à la rééducation
Ludique mais pas seulement : Voracy
Fish a d’abord été pensé pour aider les
personnes handicapées par un AVC ou
une hémiplégie à se rééduquer, sous
l’œil des soignants qu’il n’a pas vocation
à remplacer puisqu’ils paramètrent le
jeu et suivent l’évolution du malade grâce à une interface. On peut jouer seul ou
en réseau avec d’autres patients, sa famille. Voracy Fish intéresse déjà des laboratoires et des cliniques. La démarche
scientifique s’inscrit dans une réflexion
en cours de validation au CHU de Montpellier (Midi Libre du 25 mai).
« Des mutuelles et des assurances pourront un jour rembourser ce jeu, et pourquoi pas la Sécurité sociale », imagine
Pierre Foulon, pilote de l’équipe de recherche qui a déjà en tête une gamme

■ Pierre Foulon, pilote de l’équipe, imagine déjà ce jeu remboursé par la Sécurité sociale.

élargie d’animaux voraces. Les jeux évolueront aussi au fil du temps : on se donnera rendez-vous pour une chasse aux
trésors, une course... Des personnages
nouveaux rejoindront les tableaux.
Genious, lauréate de l’appel à projet
“Serious game” du plan de relance gouvernemental de 2009, ne s’arrête pas là :
la société travaille sur un projet pour suivre l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Toujours en collaboration avec
l’Idate, en lien avec le CHU de Nice. Plus
tard, ce sera Parkinson, les acouphènes,
les TOC... Les Montpelliérains ont de
l’ambition. Et un appétit vorace.
SOPHIE GUIRAUD

sguiraud@midilibre.com

C.F.

Genious en bref
La société informatique Genious
(180 personnes, 17 M€ CA) est
implantée à Colombes, Rennes et à
Montpellier, base de la filiale Web,
serious games et R & D, Genious
interactive dirigée par Pierre Foulon
(40 personnes, 3 M€ de CA). Site :
www.voracy.com. Le marché du jeu
video à but thérapeutique, encore
émergent, a des cartes à jouer à
Montpellier, berceau de la start-up
NaturalPad, lauréate du concours
Oséo Emergence.

Mobile, le touriste s’informe

Technologies l Les applis pour smartphones sont en vogue.
La mobilité a pris une place essentielle pour les acteurs du
tourisme. Cela se traduit par
l’explosion des applications
sur les smartphones. Ce dernier est devenu le compagnon
de voyage de nombreux touristes branchés qui peuvent l’utiliser pour naviguer sur internet
à la découverte d’informations
ou de bons plans. Et même si

les bons vieux dépliants résistent encore, l’écran du mobile
est devenu « l’endroit où il
faut être » afin de promouvoir
offres touristiques et programmations culturelle ou ludique.
Après l’expérience de Montpellier, c’est au tour de l’office municipal de tourisme et de la ville d’Argelès-sur-Mer (P-O) de
créer www.argeles.mobi. Cet-

te version a été conçue pour
une lecture facile sur un smartphone et propose un agenda
des animations, des hébergements, des restaurants, etc.
À découvrir aussi, l’application
Guide Été développée par Midi Libre. Idéale pour géolocaliser tous les bons plans du
mois d’août en Languedoc-Roussillon !

■ L’appli Guide Eté à télécharger
pour ne rien rater de la saison. S.C.

À eux cinq, ils pèsent
40 millions d’euros : ni industriels, ni chanteurs, ni sportifs
mais des Français qui ont, un
jour, gagné plus d’un million
d’euros au Loto ou à Euro Millions mais vivent comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
Dans ce restaurant sur la plage
de la station balnéaire de Valras-Plage (Hérault) - fréquentée habituellement par une
clientèle populaire - ils se retrouvent lors d’un de ces dîners organisés par le service
des grands gagnants de la Française des jeux (FDJ).
Jacques, 59 ans, ancien artisan
dans le Gard, a gagné
9 millions d’euros en 2008 avec
un ticket d’Euro Millions à 4 €.
« Il n’arrivait plus à parler »,
raconte sa femme Claudie.
Sous le coup de l’émotion en
apprenant qu’il avait gagné
2,2 millions d’euros à Marseille
avec un ticket de Loto à
4,20 €, Louis, 66 ans, ex-ambulancier, a fait « un début d’infarctus » et passé la nuit à l’hôpital. « Pourquoi ça m’arrive
à moi ? », s’est demandé Charles, 64 ans, qui a empoché un
chèque de 4 millions d’euros
en 2010 après avoir joué 2 €
au Loto. « Ce fut un choc », assurent Charles et Claudia.
« On est resté comme on était
avant »,
affirme
Jacques.
« Nous avons juste craqué
pour une Ferrari et pour une
Porsche. » Tous continuent à
jouer. « Je suis persuadé que
je vais de nouveau gagner »,
assure enfin Louis.
◗ Ce soir, remise en jeu de
la cagnotte de 190000000 €
à Euro Millions.
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Aude En juillet, le

Gard Des riverains

La fréquentation touristique est
en chute libre dans l’Aude en
juillet : 30 % de moins à
Limousis, - 23 % à Cabrespine,
- 14 % au moulin à papier de
Brousse et - 5 % aux châteaux
de Lastours. Partout,
l’explication est la même : la
crise et le pouvoir d’achat en
baisse. Et la météo maussade
n’a pas permis d’illuminer le
tableau.

Une quarantaine de riverains
des alentours du Gardon se
mobilise contre les nuisances
sonores créées par Alès-plage
la nuit. Portières qui claquent,
rixes, sono jusqu’à 2 h… Tous
décrivent les mêmes méfaits.
À ce jour, les démarches
individuelles n’ont rien changé.
Une association citoyenne
serait en cours de constitution.

tourisme en berne

contre Alès-plage

Hérault Saint-Roch : Roussillon L’heure

la fête privée d’eau

Cette année encore, lors des
fêtes de la Saint-Roch - du
15 au 17 août à Montpellier - le
puits restera clos pour des
raisons de qualité d’eau. Déjà
en 2011, les pèlerins avaient
été privés de la traditionnelle
distribution d’eau. Dépités, les
organisateurs cherchent une
alternative à l’eau du puits, aux
supposées vertus curatives, et
tentent ainsi de pérenniser une
coutume centenaire.

Aude Chantier :

des premières vendanges le commerce chute

Dans les Pyrénées-Orientales, c’est à
qui, chaque année, commencera le
premier à vendanger pour profiter
des retombées médiatiques que provoque un tel événement. Hier, c’est le domaine Cazes à Rivesaltes qui a remporté la palme en envoyant sa machine dans une vigne de muscat petits
grains près de Salses. Il ne faut cependant pas se fier aux apparences : dans
la région, le ban des vendanges sera
en retard de 7 à 10 jours par rapport à

2011 où on a battu des records de précocité. D’un mois sur l’autre, la prévision de récolte est revue à la baisse.
Elle est de 12,7 millions d’hectolitres
au 1er août.
Si elle s’avérait exacte, la production
serait inférieure de 2 millions d’hectolitres à celle de l’an passé. En cause :
des phénomènes de coulure après la
floraison et surtout des attaques d’oïdium du fait de la combinaison entre
chaleur et vents humides maritimes.
Photo AFP

À Narbonne, les commerçants
du cours de la République
sont en colère. Le chantier des
Barques, prévu sur 14 mois, a
amené pelleteuses et tas de
ciment aux pieds des
devantures et terrasses. La
saison est donc pour l’heure
très mauvaise. Préparés, les
commerces commencent déjà
à remplir les dossiers de
dédommagement proposés
par la mairie. Mais ils auraient
préféré ne pas en arriver là.

www.prelibertys.com
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Il s’agit, en million d’euros, de la somme que
compte investir la communauté de communes
du Haut-Minervois pour nettoyer les décharges
et dépôts sauvages de son territoire. Elle est la
première du département à se lancer dans une
telle démarche. 31 sites ont été répertoriés,
situés sur 15 communes, soit 165 000 m2 pour
un volume de 600 000 m3 à traiter. Odeurs,
pollution visuelle, prolifération de rongeurs ou
altération de la qualité des eaux superficielles
et souterraines : l’objectif est de limiter, voire
supprimer, les impacts négatifs des décharges.

Gard Les arènes de Nîmes

toujours au top

Avec 90 000 spectateurs aux concerts de cet
été, les arènes de Nîmes affichent une belle
santé. Or tous les festivals ne peuvent pas en
dire autant. Les Francofolies de La Rochelle, le
Main Square festival d’Arras et les Vieilles
charrues ont connu une baisse de
fréquentation. Nîmes, à l’inverse, progresse.
Avec Radiohead qui reprenait là sa tournée
interrompue et Elton John qui y a donné son
dernier concert d’été, on peut même dire que
les arènes s’imposent parmi les grands
rendez-vous musicaux de l’été.

